
Édito
Je profite de ce nouveau 
numéro du p’tit journal pour 
vous adresser, avec l’ensemble 
des élus, nos meilleurs vœux 
pour cette année 2023.

Pour la première fois de la 
mandature nous pouvons enfin 
organiser la cérémonie des 
vœux et le repas des ainés. Nous 
sommes heureux de pouvoir 
vous retrouver le vendredi 
13 janvier à 18 heures 30 à la 
salle polyvalente.

Malgré les crises successives 
le travail des élus n’a pas 
faibli. Plusieurs projets 
structurants comme le Plan 
local d’urbanisme (PLU), l’achat 
de terrains (11 075 m2) et des 
travaux de mise aux normes 
de la cuisine du comptoir du 
Sandron ont été réalisés en 
2022 afin de permettre une 
nouvelle dynamique pour notre 
commune.

L’enquête publique concernant le PLU a eu lieu du 12 octobre au 14 novembre et très peu de remarques ont été annotées. L’approbation 
par la Communauté de Commune du Bassin d’Aubenas se fera en début d’année 2023 et la commune sera ainsi dotée d’un document 
d’urbanisme qualitatif.

Les terrains acquis au Village, à Oize, au Mas et à Montagnac seront utilisés pour créer des lieux de vie comme des jardins familiaux, 
un espace de rencontre à proximité d’un four communal, des aires de jeux, un sentier piétonnier et un parking… Vous serez, bien 
évidemment, associés à tous ces projets au travers de réunions, d’échanges avec les élus lors des visites de hameaux et grâce au travail 
des différentes commissions (elles sont toujours ouvertes !).

La mise aux normes de la cuisine du Comptoir du Sandron nous permet de proposer à nos écoliers de bons petits plats préparés au 
village. Nous favorisons ainsi le circuit court. Nous avons réussi ce projet sans augmentation du prix des repas pour les familles.

Très belle année à vous et bonne lecture.

David Marijon
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Déploiement de la Fibre Optique
Les travaux de déploiement ont pris du retard. Ci-dessous le tableau d’avancement tenu à jour par l’ADN. Dans ce tableau, la zone qui 
concerne Saint Andéol est référencée OCRE, et on note que les travaux ne débuteront qu’en 2023, sans précision de calendrier.

Dates et jalons travaux

ZAPM
Date de 

démarrage 
travaux

Date 
contrôles 

(continuités)

PRE  
DOE/AFT 

Contractuel

Fin de  
travaux  

Prévisionnel

Fin de 
travaux réel 
- chantier

PRE DOE 
Prévisionnel

PRE DOE 
réel Date OPR

ELAGAGE 19/09/2022
POTEAUX 

DA 05/06/2022 30/12/2022

CH05 01/06/2022 31/12/2022
CH06 01/06/2022 30/11/2022
CH07 01/06/2022 31/12/2022
CH08 01/06/2022 31/12/2022
CH09 01/06/2022 30/11/2022
CH10 01/06/2022 31/12/2022
NEVI 2023
OCRE 2023
VOLT 2023

Par ailleurs, les infos reçues au cours de la réunion avec l’ADN du 14 décembre 2022, nous précisent que pour les hameaux de Haut 
Ségur, Montagnac, Le Bénéfice, Les Badels, La Conquiste et Barthe, la fibre ne sera déployée qu’en 2024.

D’autre part, il reste en suspens une quinzaine de conventions qui n’ont toujours pas été signées par les propriétaires concernés par 
le passage de poteaux sur leurs parcelles.

La Serette

Remarques  
sur le planning
Au vue de l’avancement il sera compli-
qué au groupement de tenir les enga-
gements de fin d’année.

Saint-Andéol
Zone OCRE



Recensement
Un recensement de la population va avoir lieu du 19 janvier au 18 février. Trois personnes de la commune ont été recrutées pour mener à 
bien cette mission en lien avec l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : M. Simon BOUR (coordonnateur 
communal), Marie KOEST et Damien VEDESCHE (agents recenseurs). Ce recensement a lieu tous les cinq ans et permet de connaître 
l’évolution de la population sur le territoire. La collecte des informations est anonyme et les agents recenseurs sont sous secret profes-
sionnel ; l’objectif est uniquement statistique.

Deux secteurs géographiques ont été délimités et attribués à chaque agent recenseur. Le cours d’eau du Sandron sépare la commune 
du nord au sud : Damien VEDESCHE viendra rencontrer les habitants pour les hameaux de la partie ouest et Marie KOEST pour le 
centre bourg et les hameaux à l’est.

Un courrier explicatif va être distribué dans chaque habitation de résidence principale. Vous pourrez alors remplir un questionnaire 
sur Internet (à privilégier dans la mesure du possible) ou attendre la visite de l’agent pour recevoir un questionnaire papier. Nous at-
tirons votre attention sur le fait que le temps de recensement est court et qu’il y aura deux semaines de vacances scolaires pendant 
cette période.

Nous vous remercions d’avance de votre coopération pour cette opération de recensement 2023.



L’école

Agenda bien rempli 
pour l’école !
Outre les apprentissages classiques, le 
premier trimestre de l’année scolaire a été 
riche en projets et spectacles. Les habi-
tants et parents d’élèves ont pu assister 
sur la place du four à un spectacle sur 
l’automne, avant de déguster une « soupe 
au caillou » réalisée collectivement par 
les élèves (au retour des vacances d’au-
tomne). A la veille des vacances d’hiver, les 
élèves ont aussi présenté et mis en scène 
des contes d’hiver, avant l’arrivée du Père 
Noël et le repas de fin d’année organisé 
par l’Amicale laïque.
Une journée partagée avec les parents 
d’élèves a été organisée pour fabriquer di-
verses décorations et bricolages de Noël ; 
ces décorations ont été vendues sur le 
marché de Vals un dimanche matin, stand 
tenu par les plus grands de l’école. Les ac-
tions conjointes de l’école et de l’Amicale 
laïque visent à aider au financement de la 
classe de neige du 23 au 27 janvier pour 
les deux classes de l’école ; grands et pe-
tits préparent donc activement ce départ.

En parallèle, les deux classes continuent 
de travailler en forêt autour de la nature, 
notamment dans un projet « classe de-
hors » avec le P N.R.

Ce matin, mardi 3 janvier 2023, nous 

nous sommes réunis dans la cour de 

l’école avant de reprendre la classe ; 

nous avons crié « BONNE ANNÉE » ! 

Ensuite, nous avons pris la première 

photo de 2023, pour souhaiter à tous 

et à toutes, une très belle année 2023. 

Joie et bonheur à notre village !

Les enfants de l’école

Si j’étais le père Noël. . .
Moi et mes rennes nous offririons à chacun de mes amis le plus beau des Noël.

Si j’étais le père Noël. . .
J’irais libérer tous les animaux en cage et les relâcherais dans la nature où ils 
seraient heureux ensemble.

Si j’étais le père noël. . .
Je distribuerais des cadeaux à tout le 
monde.

Si j’étais le père noël. . .
Je donnerais une vie saine et libre au 
monde.

Si j’étais le père noël. . .
Je rendrais tout le monde heureux.

Si j’étais le père Noël…
Je soignerais toutes les personnes malades.

Si j’étais le père Noël…
Je prêterais mon traîneau à tout le monde.



Planning prévisionnel des évènements 
des associations en 2023

Janvier
n Dimanche 15 janvier : CCAS repas des anciens.

Février
n Vendredi 3 février : commission culture cinéma.
n Date non fixée : SAVA concours de belote.
n Samedi 18 : Amis de St Andéol choucroute.

Mars
n Date non fixée : SAVA cochonnailles.
n Samedi 25 et dimanche 26 mars : Chorale théâtre.

Avril
n  Samedi 1er : Commission culture ateliers d’écriture Printemps 

des poètes.
n Samedi 22 : Amis de St Andéol journée du patrimoine.
n Samedi 29 avril (ou samedi 6 mai) : Altitude 500 concert goûter.

Mai 
n Samedi 13 : Commission culture concert.
n Dimanche 14 : Chorale rassemblement de chorales.
n  Date non fixée : Amicale après-midi  

avec ateliers et soirée pizzas.

Juillet
n Samedi 1er : Altitude 500 village en musique.

Août 
n Date non fixée : Chorale Colline Serreau.
n  Mercredi 16 : Amis de St Andéol matinée de jeux  

pour les enfants.

Septembre
n Vendredi 1er : Cinéma sous les étoiles.
n Samedi 17 ou 24 : Chorale 20 ans d’activités. 

Octobre
n Samedi 14 : Commission culture bal.
n Samedi 21 : Amis de St Andéol daube.

Novembre
n Samedi 11 : Chorale cassoulet.
n Date non fixée : Amicale laïque loto.

Décembre
n Samedi 2 Amis de St Andéol Castagnades et soupe aux choux.
n Vendredi 16 décembre : Amicale laïque repas de Noël

Si j’étais le père Noël…
Je donnerais la paix au monde.

Si j’étais le père Noël…
J’offrirais des arbres à la forêt.

Si j’étais le père-noël…
Je ferais briller la lune de mille feux pour  
que tout le monde l’admire.

Si j’étais le père noël. . .
J’offrirais le plus beau noël à tout le monde.

Si j’étais le père noël. . .
J’achèterais des sapins à tout le monde.

Si j’étais le père-noël. . .
Je distribuerais des sablés à tout le monde.

Si j’étais le père-noël. . .
Je donnerais de l’amour à tous ceux qui en ont besoin.

Si j’étais le père-noël…
J’offrirais des cadeaux aux milles étoiles.

Si j’étais le père-noël…
Je distribuerais milles étoiles.

Si j’étais le père-noël…
J’offrirais des cadeaux géants !

Si j’étais le père-noël…
Je lancerais des milliers de confettis sur la ville.

Si j’étais le père-noël…
J’offrirais des pulls à tous ceux qui ont froid.

Si j’étais le père-noël…
J’arrêterais le temps sur les vacances !



Ludothèque et ludo’ado
La ludothèque du mercredi matin conti-
nue et accueille de plus en plus d’enfants, 
nous nous en réjouissons. Elle fonctionne 
grâce aux membres de la commission jeu-
nesse et d’adultes bénévoles, encore un 
grand merci à tous. Elle est ouverte tous 
les mercredis de chaque période scolaire, 
de 10h à 12h, sans obligation d’inscription 
ou de régularité.

Le mercredi 14 décembre, nous avons 
initié un atelier bricolage qui aura lieu 
à chaque fois le mercredi avant les va-
cances scolaires. A cette occasion, les 
adultes et enfants présents ont réalisé 
des cartes de Noël, qui accompagne-
ront le menu du repas des anciens le di-
manche 15 janvier.

Nous avons aussi ouvert un nouveau 
créneau pour les plus grands, le premier 
vendredi de chaque mois, de 18h à 20h, à 
partir de 12 ans. Cela se passe toujours 

à la salle des associations, en apportant 
un jeu et un petit truc à grignoter et par-
tager.

A bientôt !

Commission Ecologie
Après un travail conséquent sur un sché-
ma heuristique*, la commission a décidé 
de se consacrer à la question du partage 
et de la préservation de la ressource en 
eau sur le territoire de la commune.

En effet, le SEBA a mis hors service 7 
sources sur les 11 préexistantes (Haut Sé-
gur, Penchinier, La Malette, La Conquiste, 
Le Régenge, Le Devès et Oize). Selon le 
SEBA, cette mise hors service est justifiée 
par les débits disponibles insuffisants et 
la qualité de l’eau fournie, qui nécessite 
traitements et analyses réglementaires, 
couteux.

L’idée de la commission serait que la com-
mune puisse récupérer la gestion de ces 
sources à des fins de jardinage pour les 
habitants des hameaux et/ou pour notre 
système de Défense des Forêts Contre les 
Incendies, en les utilisant comme des ré-
servoirs incendie. A noter que ce système 
de partage de l’eau de la source aban-
donnée existe et fonctionne parfaitement 
au hameau de Oize, qui est alimenté en 
eau potable par le pont de Verrière, de-
puis l’abandon de la source du hameau.

La question de la possibilité de récupérer 
ces sources et réservoirs a été posée, ce 
qui semblerait possible, moyennant dé-
libération du SEBA. En outre nous avons 
demandé les plans permettant de situer 
ces sources abandonnées afin de les 
localiser et de voir ce qu’il en reste, en 
termes de construction. Une visite de ter-
rain sera à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de la commission.

D’autre part, d’autres sources existent et 
ne sont pas assujetties au SEBA.

Certaines sources sont oubliées et 
peuvent être sur des terrains privés ou 
communaux et sont à re-découvrir pour 
certaines.

Il serait intéressant de répertorier ces 
sources privées ou communales, de savoir 
si elles sont toujours exploitées et de réa-
liser un bilan sur leur état. Les cartogra-
phier sur une carte serait un plus.

Prochaine réunion : le 12 janvier 2023 à la 
salle des mariages. (Sous réserve de la 
disponibilité des documents demandés 
au SEBA).

*un schéma heuristique est une méthode 
permettant de collecter de l’information, 
des idées, des concepts et de les visuali-
ser directement de façon logique.

Visites dans  

les hameaux

Prochaine visite de hameau :

n  Le Mas  
le vendredi 10 mars 2023 à 17 h

Le C.C.A.S de la commune a invité, les Anciens de plus de 70 ans, pour le repas tradition-
nel le dimanche 15 janvier 2023 à midi. Ce repas sera préparé par Estelle du Comptoir du 
Sandron de Saint-Andéol-de-Vals.

Madys,S animera la fin du repas avec son répertoire varié.

Les personnes ont eu le choix entre : le repas, le colis avec des produits locaux ou un bon 
d’achat au Comptoir du Sandron.

Les colis et les bons seront remis par les membres du C.C.A.S. courant janvier.

Pour Noël les personnes en E.P.H.A.D. ont reçu un colis Bien-Etre de Melvita.

Les commissions

C.C.A.S



Une nouvelle cuisine au comptoir du Sandron

Depuis le début de l’année scolaire, les repas de la cantine sont confectionnés par Estelle au comptoir du Sandron.

La cuisine de l’établissement était mal adaptée et présentait des ‘’non conformités’’ pour la préparation des repas de la cantine sco-
laire.

L’équipe municipale a décidé de réaliser des travaux en vue d’une mise aux normes. La cuisine a été déplacée et agrandie avec la créa-
tion d’une zone de stockage, d’une zone de lavage et d’une zone de production.

Le choix de la nouvelle implantation et de l’agencement a été guidé par l’œil professionnel d’Estelle, soutenu par l’Agence Régionale 
de Santé.

Des entreprises locales ont réalisé les travaux pour un coût total de 19 743 €.

Le total des aides de l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l’Investissement Local) ainsi que le 
fond de concours de la Communauté des Commune du Bassin d’Aubenas représente 80 % du montant des travaux soit 15 794 €.

Le reste à charge pour la commune est de 3 949 €.

Bon appétit aux petits et grands !

Les brèves

Jardins partagés et familiaux, le projet avance
Avec l’aide de la CCBA, nous sommes en train de mettre en place des jardins familiaux 
et partagés. Les terrains se situent sous le clos d’Armande, au centre bourg. Le projet 
s’articule autour de deux axes : l’organisation des jardins et l’aspect technique de mise 
en œuvre.

Pour l’organisation des jardins, un groupe de travail s’est constitué, avec des habitants 
volontaires, des élus, une chargée de mission de la CCBA et un animateur de l’asso-
ciation V.I.E. Ce groupe est chargé d’écrire la charte d’utilisation des jardins (taille et 
composition des parcelles, mode de culture, …) et de dessiner les premiers contours de 
l’espace de jardinage. Leur prochaine réunion aura lieu le samedi 14 janvier à la salle des 
associations. Une fois la charte écrite puis validée par l’équipe municipale, la réparti-
tion des parcelles pourra commencer. Des formations au jardinage naturel seront aussi 
organisées, formations assurées par les salariés de l’association V.I.E., dont le siège se 
situe à Lachapelle sous Aubenas.

En parallèle, des travaux de nivellement seront réalisés pour aplanir les terrasses et 
créer un chemin d’accès aux parcelles. Il faut également dessoucher et travailler la terre. 
Nous sommes aussi en train de réfléchir à l’acheminement et la collecte d’eau pour l’ar-
rosage.

L’objectif est de pouvoir démarrer les jardins au printemps. Nous vous rappelons que 
vous pouvez rejoindre le projet à tout moment en vous inscrivant auprès du secrétariat 
de mairie.

Un repas de Noël  partagé
La commune a offert aux enfants et 
au personnel de l’école le repas de 
Noël qui a eu lieu le jeudi 15 décembre 
à midi. Des élus et Estelle Oziol du 
Sandron se sont joints à eux pour 
passer un moment fort agréable et 
gourmand.

Illumination de Noël
En raison de la crise énergétique, 
nous avons décidé de ne pas mettre 
en place les illuminations de Noël 
dans le village, excepté le sapin sur la 
place du marché, installé par les amis 
de Saint Andéol et les cantonniers.



La Mairie    Téléphone :  
     04 75 37 50 05
Adresse :
6 passage de la mairie
07600 Saint-Andéol-de-Vals
Courriel :
mairie.standeoldevals@orange.fr
Site : www.saint-andeol-de-vals.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h – 12h
Mercredi : 8h – 12h
Vendredi : 8h - 12h
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État civil

Décès :
n  Madeleine, Adèle ANTHOUARD épouse PRALLY,   

le 15 décembre 2022 dans sa 87ème année.
L’équipe de rédaction du P’tit Journal présente à sa famille ses sincères 
condoléances.

PERMANENCES Aide Administrative
Une permanence pour toutes vos démarches administratives, 

y compris par Internet, a lieu en mairie.
Le samedi matin de 9h à 12h

Prendre rendez-vous au secrétariat de mairie
Tél. 04 75 37 50 05

Photos souvenir

N’oubliez pas de nous faire passer vos vue anciennes de la commune.


